CORRESPONDANCE SCIENTIFIQUE.
N° LVI1. que vous aviez deja donne'es depuis longtemps. Je ies ai retrancbe'es dans le Memoire imp rime que j'ai 1'honneur de vous envoy er, et je n'y ai laisse que ceile des franges colore*es des ombres, parce que j'ai ajoute*. quelque chose a ce que vous aviez de"ja dit sur ce plie'nomene.
11 m'a semble qu'il fallait supposer un changement d'une clemi-ondulation dans les rayons r6fle"chis par les Lords du corps opaque, pour que les formules s'accordassent avec les observations. Je n'ai pas pu jusqu'ici me rendre raison de ce retard d'une demi-ondulation; mais la tache centrale des anneaux colored vus par reflexion pre"sente un fait du m&me genre, qui me parait tout aussi difficile a expliquer.
La the"orie indique que les trajectoires des bandes inte'rieures sont des hyperboles, et cette consequence ne vous a point e"chapp6, comme M. Arago me 1'a fait voir dans rexplication d'une figure ou vous avez represent^ leur marche. Les franges exte"rieures se propagent aussi sui-vant des hyperboles^, comme je i'ai reconnu; et la courbure de ces trajectoires; qui estnulle pour les bandes interieures, devient sensible au contraire dans les franges exte"rieures. C'est une remarque que j'ai eu le bonheur d'ajouter & la votre, et que j'ai ve'rifie'e par cles observations plus exactes que celles qu'on avait pu faire jusqu'a present. La demonstration experimentale de ce fait surprenaiit, annonc4 par la theorie des ondulations, a paru ^ M. Arago une des preuves les plus frappantes de cette"theorie et une des plus fortes objections centre'le systeme de Newton.
Le moyen d'observation oh j'ai e^e" conduit a de grands avantages sur ceux qui ont ete" employes jusqu'a present, par sa commoditd, sa precision et la facility qu'il clonne d'dtudier les ph6nomenes dans des circonstances oh ils ^chappent aux autres proc^d^s. J'espere qu'il en-gagera les physiciens a s'occuper davantage de la diffraction, dont vous avez tire le premier des preuves si evidentes de la theorie des ondulations.
En interceptant la lumiere d'un c6t6 du corps opaque, vous avez
w Voyez ci-aprfes, page 7/12 , la lettre d'Young a Arago, du 12 Janvier 1817,

